Le premier jour de classe est arrivé.

Fonctions du comité de parents :

Cette année sera différente.

•

Venez à l'école. Faites...
UN PREMIER PAS
Dès la rentrée, votre école
vous convoquera à une
assemblée annuelle des
parents : une rencontre, une
seule, qui vous permettra de
mieux connaître ce qui se fait
dans le milieu de vie de votre
enfant.
UN DEUXIÈME PAS
Nous avons piqué votre
curiosité? Poursuivez
votre implication à l'école
comme membre du conseil
d'établissement, de
l'organisme de participation
des parents, du comité de
parents de la commission
scolaire ou comme parent
bénévole.
UN TROISIÈME PAS
Pour vous aider à vous
impliquer en éducation,
le comité de parents,
en collaboration avec
la commission scolaire,
souhaite vous présenter
les différentes façons de
contribuer directement au
développement de votre
enfant.

•

Promouvoir la participation des parents
aux activités de la commission scolaire
et désigner à cette fin les parents qui
participent aux divers comités formés
par la commission scolaire;
Donner son avis sur tout sujet propre
à assurer le meilleur fonctionnement
possible de la commission scolaire;

•

Transmettre à la commission scolaire
l'expression des besoins des parents
identifiés par les représentants des
écoles et par le représentant du comité
consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage;

•

Donner son avis à la commission scolaire
sur toute question qu'elle est tenue de
lui soumettre.

Pour plus d'information :
•

Consultez le site Internet de la
Commission scolaire des Chic-Chocs au :
www.cschic-chocs.qc.ca

•

Suivez-nous sur Facebook :
ComiteParentsCSCC

Pour nous joindre :
•

comitedeparents@cschic-chocs.qc.ca
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EHDAA : Élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
Parent : Titulaire de l'autorité parentale ou, à moins d'opposition de ce dernier,
la personne qui assume de fait la garde de l'élève
3
CCQ : Code civil du Québec
4
LIP : Loi sur l'instruction publique
1
2

Merci à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup et à son comité de parents
de nous avoir permis de produire cet outil.

